COMBICATH

®

Prélèvement bronchique
distal protégé
Mini-lavage
broncho-alvéolaire

Radio opaque

COMBICATH®, prélèvement bronchique

Gamme complète

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

COMBICATH®,
pour prélèvement bronchique distal protégé
Dispositif :
• P
 our introduction à travers le connecteur coudé de la sonde
d’intubation ou de la canule de trachéotomie ou du canal
opérateur d’un fibroscope (diamètre 2 mm minimum)
• Examen batériologique direct / culture

Composition du set
• 1 cathéter externe
Emballage pelable

• 1 cathéter interne

Radio opaque

Revue des données cliniques

(1)

:

• Sensibilité 100%
• Spécificité 82,2%

• 1 intercalaire

Polyéthylène

• 1 bouchon

Polyéthylène Glycol

hydrosoluble

• 1 gaine de protection

Pour commander :
ADULTE
COMBICATH® pour prélèvement bronchique
distal protégé avec ou sans fibroscope :
Référence de
commande

Référence
interne

58228.19
58229.19

Cathéter externe

20 unités
Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

7003278

1,9

75

1,3

79

7003280

1,9

90

1,3

94

Avec 2 paires de ciseaux à usage unique :
Référence de
commande

Référence
interne

58228.19C2
58229.19C2

Cathéter externe

10 unités
Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

7003279

1,9

75

1,3

79

7003281

1,9

90

1,3

94

COMBICATH® ADULTE :
Avec ou sans fibroscope
Ref : 58229.19

PÉDIATRIE
COMBICATH® pour prélèvement bronchique
distal protégé sans fibroscope :
Référence de
commande

Référence
interne

58223.19

7003275

20 unités

Cathéter externe

Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

1,9

35

1,0

38

Avec 2 paires de ciseaux à usage unique :
Référence de
commande

Référence
interne

58223.19C2

7003276

Cathéter externe

10 unités
Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

1,9

75

1,0

38

COMBICATH® PÉDIATRIE :
sans fibroscope
Ref 58223.19

(1) Pham LH, Brun-BuissonC, Legrand P, Rauss A, Verra F, Brochard L, et al. Diagnosis of nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients : comparison
of a plugged telescoping catheter with the protected specimen brush. Am Rev Respir Dis 1991 ; 143 : 1055-61

Radio opaque

distal protégé ou pour mini-lavage broncho-alvéolaire
Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

COMBICATH®, pour mini-lavage
broncho-alvéolaire
Dispositif :
• À utiliser avec 20 ml de sérum physiologique
• Pour introduction à travers le connecteur coudé de la sonde
d’intubation ou de la canule de trachéotomie
• Examens cytologiques et bactériologiques direct / culture

Revue des données cliniques(2) :

Composition du set
• 1 cathéter externe
Emballage pelable

• 1 cathéter interne

Radio opaque

• 1 intercalaire

Polyéthylène

• 1 bouchon

Polyéthylène Glycol

hydrosoluble

• 1 gaine de protection

• Sensibilité 70% à 80%
• Spécificité 65% à 69%

Pour commander :
ADULTE
Cathéters interne et externe assemblés :
Référence de
commande

Référence
interne

58216.27
58124.40

20 unités

Cathéter externe

Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

7003272

2,7

60

1,5

65

7003269

4,0

85

2,0

90

Avec 2 paires de ciseaux à usage unique :
Référence de
commande

Référence
interne

58216.27C2

7003273

Cathéter externe

10 unités
Cathéter externe

Øext. mm

Long cm

Øext. mm

Long cm

2,7

60

1,5

65

COMBICATH® ADULTE :
Sans fibroscope
Ref : 58124.40

Emballage pelable
Emballage pelable
Radio opaque
Radio opaque

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène
Polyéthylène

Polyéthylène Glycol
Polyéthylène Glycol

Polyéthylène
(2) Gauvin, France et al. Reproducibility of Blind Protected Bronchoalveolar Lavage in Mechanically Ventilated Children. American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine. 2002, 165. 1618-23.

Mode d’emploi COMBICATH

®

ile
Pratique et fac
d’utilisation
3 Reculer la gaine extérieure (de 3 cm)
grâce au repérage centimétrique sur
le cathéter extérieur (uniquement sur
les modèles utilisés en mini-lavage
broncho-alvéolaire)

1 Précautions d’asepsie usuelles
(Gants stériles, masque et calot,
tenue de protection à soin unique)

4 Ôter l’intercalaire pour pouvoir
mobiliser le cathéter interne

2 Introduire le Combicath® en position
bloquée jusqu’à sentir une butée
(ømin. de fibroscope 2 mm)

5 Avancer le cathéter interne
pour expulser le bouchon

1ml

TECHNIQUE MINI-LAVAGE BRONCHO-ALVÉOLAIRE
1ml

6 Avancer le cathéter interne jusqu’à
la garde et injecter 20 ml de sérum
physiologique

CULTURE :
Seuil diagnostique des cultures :
≥ 104CFU/ml

7 Réaspirer le sérum de minilavage et restituer 1 à 3 ml du
sérum collecté pour analyse.

1ml

CYTOCENTRIFUGATION ET EXAMEN
MICROSCOPIQUE DIRECT :
Coloration de Gram pour mise en
évidence des germes et guidage
de l’antibiothérapie initiale

8 Retirer le set, fermer et étiqueter le
tube au lit du malade et acheminer
(feuille d’examen dûment remplie)
le plus rapidement au laboratoire

TECHNIQUE PRÉLÈVEMENT BRONCHIQUE DISTAL PROTÉGÉ
6 Avancer le cathéter jusqu’à la garde
et réaliser, à l’aide de la seringue
de 20 ml, 2 à 3 aspirations brèves
jusqu’à sortir le piston pour ne pas
réinjecter l’air dans les bronches
(chasser l’air, seringue déconnectée
du cathéter) NB : L’aspiration ne doit
pas être trop résistante

7 Rétracter le cathéter
interne de 3 cm dans
le cathéter externe
8 Coulisser ensuite le cathéter
interne à l’intérieur du cathéter
externe d’environ 10 cm et
retirer ensuite l’ensemble du
Combicath® de la sonde et
refermer l’orifice.
9 Avec une 1ère paire de ciseaux
stériles, couper l’extrémité
du cathéter externe
(environ 5 cm)
1ml

1ml 1ml

10 Avancer le cathéter interne et purger
1ml
le avec 1 ml de sérum
physiologique
dans le tube de recueil stérile
11 Puis couper avec la 2ème paire
de ciseaux stériles l’extrémité
de ce dernier dans le tube

1ml

1ml

1ml

12 Fermer et étiqueter le tube au lit du malade et
1ml
acheminer (feuille d’examen dûment remplie)
le plus rapidement au laboratoire
1ml

1ml

CULTURE :
Seuil diagnostique des cultures :
≥ 104CFU/ml
1ml

CYTOCENTRIFUGATION ET EXAMEN
MICROSCOPIQUE DIRECT :
Coloration de Gram pour mise en
évidence des germes et guidage
de l’antibiothérapie initiale

1ml

Avantages de Combicath®
Nombreux avantages pour l’opérateur, le patient et le diagnostic

Pour l’opérateur et le patient
 Technique simple, rapide (procédure de 4 à 8 minutes).
 Technique mini-invasive et peu agressive.
 Cathéter interne gradué pour contrôler la progression.
 Avec ou sans fibroscope.
 Prélèvement pouvant être effectué à sec ou par mini-lavage (20 ml).
 3 références avec 2 paires de ciseaux stériles à usage unique pour faciliter votre manipulation.
 Facilement reproductible par l’ensemble du personnel hospitalier.

Pour le diagnostic
 Fiable pour le diagnostic des pneumopathies chez les patients ventilés.
 Bons taux de sensibilité et de spécificité.
 Conçu pour éviter la contamination oropharyngée du spécimen :
- Combicath® est un double cathéter protégé doté d’un bouchon en PEG hydrosoluble.
- Le cathéter interne n’est pas contaminé pendant le passage oropharyngée et il est stérile
jusqu’à son arrivée dans le site de prélèvement.
- A l’expulsion du bouchon en PEG (Polyéthylène Glycol), l’opérateur peut effectuer son prélèvement
facilement et sans contamination.
 Examen immédiat pour guidage initial de l’antibiothérapie.
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Dispositifs médicaux de classe IIa stériles - CE(0459) - Fabricant : PRODIMED
Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage.
Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.
Emballage pelable en sachet - Sans latex - Radio opaque - Dispositifs médicaux à usage unique.

